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IDEA a réalisé un enregistrement audio – Nous contacter. 

L'an deux mille quatorze, le vingt-huit juillet, à dix-neuf heures trente, le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, 

s'est réuni à Dancy, sous la présidence de Monsieur Joël BILLARD, Président.  

Etaient présents ;  

M. Bernard MERCUZOT, ALLUYES 

M. Pierre BENOIT, ALLUYES  

M. Joël BILLARD, BON NEVAL  

M. Jean-Michel LAMY, BONNEVAL 

M. Dominique FRICHOT, BONNEVAL 

M. Michel BOlSARD, BONN EV AL  

M. Frédéric LECOEUR, BOUVILLE  

M. Jack DAZARD, BULLATNVJLLE  

M. Daniel BRABANT, BULAINVLLLE 

M. Patrick CHARPENTIER, DANCY 

M. Michel MATI'ER, DANCY  

M. Guy BEAUREPERE, DANGEAU 

M. Bernard GOUIN, FLACEY  

M. Pierre GRUYERE, FLACEY  

M. Benoist MOREAU, LE GAULT ST DENIS  

Mme Valérie ARNOULT, LE GAULT ST DENIS 

M. Serge LEBALC'H, MESLAY LE VlDAME  

M. Jean-Christophe LINGET, MESLAY LE VIDAME  

Absents: 
Mme Evelyne RAPP-LEROY, BONNEVAL  

(donne pouvoir à Mr BILJ.ARD).  

Mme Corinne RIVERAIN, BONNEVAL 

M. Denis LECOTN, BOUVILLE  

(donne pouvoir à Mr LECOEUR).  

M. Philippe VILLEDIEU, DANGEAU 

(donne pouvoir à Mr BEAUREPERE).  

M. Gilles ROUSSELET, MONTHARVTLLE 

(donne pouvoir à  Mr CHALLlER).  

Secrétaire de séance: M. Patrick CHARPENTIER  

Date de la convocation: 22 juillet 2014  

Compte rendu précédent  

M. Denis LHUILLERY, NEUVY EN DUNOIS. 

M. Jacques FOUQUE, PRE ST EVKOULT 

(donne pouvoir à Mr CHARPENTIER).  

M. Joël LAMY, PRE ST EVROULT  

(donne pourvoir à Mr LAMY JM).  

M. Jean-Marc VANNEAU, SANCHEVTLLE 

(donne pouvoir à Mr TElXEIRA).  

Le compte-rendu du 19 juin 2014 est approuvé après ajout des précisions ci-dessous:  

Concernant l'organisation du mercredi après-midi, il a été décidé que les enfants étaient pris en charge par les SIRP pour les repas, puis 

par la Communauté de Communes après le repas.  

Une commission de travail sera mise en place afin de travailler sur ce projet de prise de compétence scolaire. 

 

Précision apportée par le Président, conforme aux remarques d’IDEA sur le compte rendu du précédent Conseil communautaire. 

Affaire à suivre, puisque cette commission n’est donc PAS constituée. 

 

Les travaux d’interconnexion ne commenceront que lorsque l’on aura la certitude de trouver de l’eau.  

 

Monsieur Guillaume FALLOURD demande les raisons du choix de la construction d'une usine de traitement de l'eau.  

Monsieur Alain ROULLEE, n'ayant pas été consulté pour la rédaction du document en tant que secrétaire de séance, vote contre. 

 



 

. 

Modification convention AUDACE  

Le Président informe que le dispositif AUDACE, mis en place en 2007, afin d’aider les petites entreprises pour l'achat de 

matériel, petit équipement ou travaux pour un montant maximum de 3 000 €, pourrait s'étendre aux travaux de vitrines et 

terrasses, sous réserve de respecter une charte établie dans le cadre du Pays Dunois afin d'harmoniser les aménagements sur le 

territoire. Le conseil communautaire à l'unanimité accepte de modifier la convention AUDACE et de l'étendre aux vitrines et 

terrasses.  

 

Validation du rapport annuel de l'eau 2013  

Monsieur Bernard MERCUZOT, Vice-Président en charge de l'eau potable, présente le rapport 2013 concernant l'eau potable. 

Celui-ci est validé à l'unanimité.  

Monsieur ROULLEE fait remarquer que la Commune de Dangeau, en affermage avec la SAUR, a un coût plus élevé qu’en 

régie.  

Une copie des rapports 2011 et 2012 sera fournie aux délégués.  

 

Avenant OCTANT autorisation de signature  

Monsieur Dominique IMBAULT, Vice-Président en charge de la Piscine, informe que la commission d'appel   
d'offres, réunie le 23 juillet, a validé l'avenant n°1 au marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une piscine couverte à 

Bonneval. Cet avenant majore le prix des honoraires du maitre d’œuvre en fonction de l’augmentation du coût des travaux, due :  

- aux options supplémentaires  

- à la hausse de 2,5 % par rapport au coût estimatif  

- aux travaux d'infrastructure supplémentaires en raison de la qualité du sol  

- aux prescriptions demandées par les services administratifs 

 

Le montant des honoraires passe de 1 046 429.31 € à 1 159 197.21 €.  

Le Conseil communautaire autorise le président à signer cet avenant, à l'exception de Monsieur Guillaume FALLOURD qui se 
déclare inquiet sur ce projet. 

 

IDEA a déjà manifesté également son inquiétude quant aux projets antérieurement validés sans maîtrise des coûts. Observation 

valable également pour l’usine de traitement de l’eau alors qu’on ne sait pas encore si le débit nécessaire sera bien au rendez-

vous sur le lieu de puisage retenu. D’importantes mises de fonds déjà programmées. S’y ajoutent les incertitudes quant aux taux 

d’emprunts sur 40 ans. 

Ces sont là les raisons premières de l’engagement d’IDEA et de la liste BONNEVAL IDEAL lors des dernières élections 

municipales et communautaires.  

Il est à souhaiter maintenant que le Conseil communautaire accorde la plus grande attention aux remarques de certains de ses 

délégués.  

IDEA appelle les électeurs de l’ensemble de la communauté de communes à la rejoindre pour soutenir et amplifier son action 

d’information et de prévention. 

 

 

Organisation du mercredi Après Midi 

 

Monsieur Bernard GOUIN, Vice-Président en charge de l'Enfance, présente la proposition du bureau, réuni le 21  

juillet, pour l'organisation du temps périscolaire et extrascolaire du mercredi après la classe. La commission Enfance, elle, n’a 

toujours pas été réunie par Bernard GOUIN ! 

A la fin des cours, le transport scolaire sera assuré comme à la fin de chaque journée pour les enfants regagnant leur domicile. 

Pour les autres, le repas sera organisé par la Communauté de Communes dans le cadre du temps périscolaire (entre la fin des 

cours et 13 h 30).  

A 13 h 30 débuteront les activités extrascolaires. Les repas seront assurés comme suit:  
- Bouville, Vitray en Beauce et Saumeray: transport en bus vers Bonneval après la classe et repas servi à Bonneval  

-    -       Sancheville-Bullainville-Neuvy en Dunois-Villiers St Orien: transport en bus vers Bonneval après la classe et repas servi 

à Bonneval  

- Le Gault Saint Denis, Dancy,  Moriers, Pré St Evroult, Pré St Martin : repas pris à la cantine de l'école du Gault Saint 

Denis et transport en bus après le repas vers Bonneval pour les activités extrascolaires du mercredi après midi pour les 

enfants inscrits l'après-midi.  

-   -       Meslay le Vidame: pourrait venir prendre les repas au Gault St Denis et ensuite les enfants rejoindront  Bonneval avec 

ceux du Gault St Denis  

-   -     Alluyes, Trizay les Bonneval - Montboissier : repas pris à l'école d'Alluyes et transport vers Bonneval pour  les enfants qui 

souhaitent participer aux activités du mercredi après-midi.  

- Dangeau: repas pris à Dangeau et souhaiterait que l'activité soit organisée à Dangeau pour l'après-midi  
 

Seraient facturés aux familles  

- Le prix du repas 4.50 €  

- Une demi-journée de centre de loisirs au tarif en vigueur en fonction de la tranche des revenus 
- Le périscolaire au tarif en vigueur 
-  

Dans un premier temps, le bureau propose de débuter uniquement avec le centre de Bonneval. Si celui-ci s'avérait trop petit, un 

ou deux autres sites pourraient être ouverts: en premier lieu Dangeau et en second Le Gault-Saint-Denis. Lors de sa visite, 

Monsieur MACY, délégué Jeunesse et Sport, a confirmé que les locaux agréés en 2009 pourraient être utilisés. 

 

 



 

 

 -  
 

La Communauté de communes sera chargée de l’organisation des repas ; le personnel communal pourra être mis à disposition. Si des 

marchés sont passés par des collectivités pour la cantine, il sera nécessaire de faire un avenant afin que le repas du mercredi midi soit 

facturé directement à la Communauté de Communes. Le transport sera assuré par les SIRP et la charge financière par la 

Communauté de communes. 

 Un périscolaire sera mis en place en fonction des besoins dans chaque SIRP jusqu'à 12h30 pour les parents qui ne peuvent prendre 

leur enfant à midi et qui ne souhaitent pas les laisser déjeuner.  

Ces modalités d'organisation seront soumises aux services de la Préfecture pour avis et approbation.  

Le Conseil Communautaire approuve cette organisation du mercredi après-midi. Les familles qui le souhaitent peuvent encore 

s'inscrire. Le dossier d'inscription définitif sera adressé aux familles par l'intermédiaire des mairies.  

  

  

  

  

Tarif proposé pour le périscolaire 

Le Conseil Communautaire fixe les tarifs suivants pour le périscolaire mensuel à compter du 1e• septembre 2014:  

 1 enfant  à partir du 2ème enfant  

< 1150 €  22.50 €  15,00 €  

1151 à 1600 €  27.50€  22.50 €:  

1601 à 2200 €  35.00 €  32.50 €  

2201  à 3100 €  42.50 €  38.75 €  

3201  à 4000 €  50.50 €   43.75 €  

> 4000 € 56.25 €  52.50 €  
 

Il est précisé que les tarifs extrascolaires restent les mêmes. 

 

Mise en non valeur de créance irrécouvrable  

Le Conseil Communautaire accepte de mettre en créances irrécouvrables les sommes suivantes:  

 Budget enfance  193.16 €  

 Budget Transport  812.19 €  

Membres du Conseil de surveillance du Centre Hospitalier Henry Ey 

Deux délégués communautaires doivent être désignés pour siéger au Conseil de surveillance de l'Hôpital Henri Ey. 

Le Conseil Communautaire désigne Messieurs Joël BILLARD et Bernard GOUIN.  

Représentant pour siéger au Conseil d' Administration du collège  

Un représentant de la Communauté de Communes du Bonnevalais doit être désigné pour siéger au conseil  

d'administration du collège ; le délégué pour les collèges de moins de 600 élèves siège à voix non délibérative. Monsieur 

Bernard GOUIN est désigné par le Conseil Communautaire pour siéger au conseil d'administration du collège.  

Convention SEGILOG 
Le contrat d'acquisition et de prestations de services des logiciels avec SEGILOG arrivant à échéance, il serait nécessaire de le 
renouveler pour une durée de 3 ans. Le montant de la prestation cession des droits d'utilisation s'élève à 7 290,00 € HT, soit 
 2 430,00 e HT par an et celui de la prestation maintenance et formation s'élève à 810,00 € soit 270,00 € par an. Le Conseil 
communautaire charge le président de signer la convention.  

 

FDAIC pour bâtiment administratif 

Le bureau propose de faire une demande de FDAIC pour l'acquisition et les travaux dans des bâtiments administratifs. Un 

bâtiment proposé par la ville de Bonneval pour réaliser le pôle administratif pourrait être vendu 120 000€. Le Conseil 

Communautaire charge le président de faire une demande de subvention  

 

S’agit-il de 

l’imposition 

du foyer 

fiscal ? 



 

 
Cœur de Village  

 
 

Des subventions pour des logements sociaux avaient été accordées par la Région sur 3 communes du territoire. Actuellement 

la politique de la région pour les cœurs de villages est de financer les aménagements des espaces publics uniquement aux 

endroits dotés de commerces de proximité. Il est demandé au Conseil communautaire de ne pas donner suite à la mise en 

place de logements sociaux dans ces 3 communes et d’abandonner la subvention qui avait été accordée. Le Conseil 

communautaire valide cette proposition.  

La question est posée quant au maintien de cette compétence.  

Elections professionnelles 

Le conseil Communautaire,  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment 

ses articles 32,33 et 33-1,  

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements 

publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26,  

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 16 juin 2014 soit plus de 10 semaines avant la 

date du scrutin,  

Considérant que l'effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel 

au sein du Comité technique est de 53 agents,  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :  

1. de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 (et en nombre égal le nombre de représentants suppléants), 

conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics.  

2.     le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des                        
représentants du personnel titulaires et suppléant.  

3.     Sont désignés pour siéger : Madame RAPP LEROY, Messieurs BILLARD, GOUIN et GOUSSU.  

 

Fonds de concours pour la Commune de Dangeau  

Le Président expose au Conseil Communautaire que la Communauté de Communes du Bonnevalais, assurant le 

périscolaire à Dangeau dans les locaux de l'école, a étéé sollicitée par la Commune pour participer financièrement à l'achat 

de jeux dans la cour de l'école; ceux-ci serviront aux élèves pendant le temps scolaire et aux enfants fréquentant le 

périscolaire et l'extrascolaire pendant les vacances.  

Le coût de l'investissement est de 17929.34 € IIT el la charge de la Commune est de 12550.54 € HT après subvention. La 

Commune de Dangeau sollicite la Communauté de Communes du Bonnevalais à hauteur de 28.57% du reste à charge soit 

un montant de 3 585.68 €.  

Après avoir entendu l'exposé du Président, le Conseil Communautaire accepte de verser un fonds de concours à la 

commune de Dangeau à hauteur de 3 585.68 €. Cette somme sera inscrite au compte 20414 du budget en cours.  

 

Convention de mise à disposition du personnel pour le Centre Enfance  

La ville de Bonneval mettait à disposition de la Communauté de Communes du Bonnevalais un agent de l'école 

maternelle chaque jour pour assurer du périscolaire au centre enfance; cette mise à disposition n'étant plus utile il est 

proposé d'annuler la convention avec la ville de Bonneval. Le Conseil Communautaire accepte de résilier cette convention 

avec la ville de Bonneval.  

 

Mise à disposition de personnel  

La Commune de Flacey a besoin d'un agent pour assurer le secrétariat de la mairie 15 heures par semaine et demande que 

la Communauté de communes mette un agent à disposition pour assurer cette tâche.  

Le Conseil Communautaire vote favorablement à l'exception Messieurs DELAHAYE, TEIXEIRA, VANNEAU et 

FALLOURD qui votent contre.  

Le tarif sera déterminé sur la base d'un adjoint administratif de 1ère classe pour 15 heures hebdomadaires.  

 



 

 Mutualisation 

Monsieur Patrick CHARPENT1ER, Vice-Président à la Mutualisation, informe qu'un questionnaire sera transmis à chaque commune 

afin de recenser les besoins en matériel et en services. Un recensement du personnel sera également réalisé afin d'établir une pyramide 

des âges et prévoir les besoins futurs. 

 
Commission Eau  

Monsieur CHABOCHE demande pour quelle raison la proposition de la Commission Eau de prendre un AMO pour la construction de 

l'usine de traitement n'a pas été mise à l'ordre du jour. Le bureau n'a pas souhaité porter cette question à l'ordre du jour, ne voyant pas 

l'utilité de recourir à un AMO.  

Monsieur LHOSTE propose une autre option, celle de recourir aux compétences d'un ingénieur retraité. ( qui ? ) 

 

IDEA s’inquiète également de l’absence d’un assistant à la maîtrise d’ouvrage chargé d’informer la Communauté de communes, 

d’apporter son expertise aux délégués afin d’éclairer leurs prises de décision dans l’intérêt des habitants. Le coût d’un tel poste serait 

minime au regard des économies susceptibles d’être engendrées. En effet, le dossier particulièrement complexe nécessite des 

compétences professionnelles que n’ont pas les délégués, quelle que soit leur implication. Seule la société chargée de l’étude reste 

donc à la fois juge et partie.  

Sur la forme maintenant, s’il faut connaître que le président de la Communauté de communes, avec les personnes qu’il s’adjoint 

ponctuellement pour les prises de décisions, est au final le décisionnaire dans de nombreuses situations, il n’en demeure pas moins 

que c’est avec un étonnement réprobateur que nous avons appris que cette proposition de la Commission Eau a été si facilement 

balayée. 

 


